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Un	domaine	sur	lequel	j’ai	beaucoup	travaillé	au	cours	de	ces	dernières	années	est	celui	
de	 l’industrie	 du	 pangasius	 au	 Vietnam.	 C’est	 un	 secteur	 fascinant,	 à	 la	 croissance	
phénoménale,	une	des	plus	rapides	au	monde	dans	le	secteur	alimentaire.	Bien	sûr	avec	
une	telle	croissance	et	un	tel	succès,	des	inquiétudes	naissent	sur	l’impact	que	ce	succès	
peut	 avoir	 sur	 la	durabilité	mais	 aussi	 sur	 la	 sûreté	du	produit.	 Ce	qu’on	a	pu	voir	 au	
Vietnam,	 c’est	 qu’un	 grand	 nombre	 de	 groupes	 internationaux	 en	 Europe,	 aux	 États-
Unis,	 en	 Australie,	 dans	 les	 pays	 de	 l’OCDE,	 ont	 achèté	 de	 grandes	 quantités	 de	
pangasius,	 générant	 ainsi	 une	 demande	 importante	 qui	 a	 induit	 la	 croissance	 de	 la	
production	au	Vietnam.	Mais	dans	le	même	temps,	on	a	aussi	observé	l’émergence	d’une	
sorte	de	rejet	de	ces	pays	ou	de	groupes	au	sein	de	ces	pays,	à	cause	de	la	compétitivité	
élevée	du	pangasius.	Le	prix	du	pangasius	est	en	général	plus	bas	que	celui	des	autres	
poissons	 à	 chair	 blanche.	 En	 France	 par	 exemple,	 le	 prix	 de	 la	 sole	 est	 relativement	
constant.	 Dans	 le	 cas	 du	 pangasius,	 son	 prix	 a	 par	 contre	 diminué	 de	 manière	
considérable,	ce	qui	l’a	rendu	très	compétitif.	
	
Avec	 cette	 concurrence	 très	 forte,	 un	 certain	 nombre	 d’accusations	 ont	 été	 portées	
contre	le	pangasius,	sur	sa	durabilité,	sur	sa	sûreté,	sur	le	fait	que	le	Mékong	serait	une	
des	 rivières	 les	 plus	 polluées	 au	monde,	 qu’il	 est	 plein	 de	 cyanure,	 que	 les	 unités	 de	
filetage	du	pangasius	ont	recours	à	des	esclaves,	que	le	pangasius	serait	dangereux	car	
ils	 contiendraient	 des	 pesticides	 et	 herbicides	 au	 niveau	 de	 ses	 filets.	 Il	 n’y	 avait	 pas	
beaucoup	 de	 preuves	 à	 l’origine,	 mais	 elles	 commencent	 à	 s’accumuler	 et	 quand	 on	
commence	 à	 les	 regarder,	 on	 réalise	que	 ces	 accusations	ne	 sont	pas	 fondées.	On	voit	
que	 le	 pangasius	 n’est	 pas	 aussi	 néfaste	 pour	 l’environnement	 qu’on	 l’a	 dit	 et	 que	 de	
nombreuses	accusations	 relatives	à	 l’environnement	 sont	 tout	 simplement	 fausses.	On	
ne	 constate	 par	 exemple	 que	 les	 effluents	 des	 fermes	 ne	 sont	 pas	 particulièrement	
chargés	en	azote	ou	en	phosphore.	Au	contraire,	la	production	de	pangasius	est	l’une	des	
activités	vietnamiennes	les	moins	polluantes	en	terme	de	charge	organique.	Pour	ce	qui	
concerne	la	sécurité	des	aliments,	il	y	a	effectivement	eu	quelques	problèmes	sanitaires	
au	 cours	 de	 la	 décennie	 écoulée,	 mais	 si	 on	 compare	 avec	 d’autres	 espèces,	 ça	 ne	
constitue	 pas	 vraiment	 une	 source	 de	 préoccupation.	 Je	 dirais	 que	 c’est	 une	
préoccupation	moindre	 en	 comparaison	 d’autres	 espèces.	 Et	 pour	 ce	 qui	 concerne	 les	
aspects	 sociaux,	 tout	 particulièrement	 les	 accusations	 d’esclavage	 dans	 les	 usines,	 les	
salaires	sont	faibles	mais	en	comparaison	de	ce	que	les	gens	gagnent	au	Vietnam,	ils	sont	
tout	à	fait	comparables,	voire	plus	élevés.	Donc	bien	que	de	telles	accusations	aient	été	
relayées	 par	 le	 Parlement	 Européen	 ou	 des	 ONG,	 en	 passant	 par	 des	 groupes	
alimentaires	ou	des	 associations	de	 consommateurs,	 nous	ne	voyons	pas	vraiment	 les	
preuves	qui	 les	 sous-tendent.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	 le	pangasius	 est	parfait.	 Il	 y	 a	
bien	 sûr	 un	 certain	 nombre	 de	 problèmes	 et	 nous	 devons	 nous	 préoccuper	 de	 ces	
problèmes.	Le	gouvernement	vietnamien,	l’industrie	vietnamienne	doivent	se	charger	de	
ces	problèmes.	Et	il	me	semble	que	c’est	ce	qu’ils	font.	
	
Un	 problème	 que	 je	 trouve	 intéressant	 pour	 l’industrie	 du	 pangasius,	 c’est	 la	 grande	
consolidation	qui	est	en	cours.	Bien	qu’au	cours	des	dix	dernières	années	ont	ait	observé	



une	 énorme	 croissance	du	pangasius,	 on	 a	 aussi	 observé	une	 intégration	 verticale,	 un	
peu	 à	 l’image	 de	 ce	 qui	 s’est	 produit	 avec	 l’industrie	 du	 saumon	 au	 cours	 des	 vingt	
dernières	 années.	 De	 grandes	 entreprises	 de	 transformation	 se	 sont	 progressivement	
intéressées	 à	 la	 production.	 Elles	 ont	 commencé	 à	 acheter	 des	 usines	 d’aliments	 pour	
poissons	et	à	mettre	en	place	des	processus	d’intégration	verticale.	Dans	le	même	temps,	
un	 grand	 nombre	 de	 petits	 producteurs	 qui	 étaient	 impliqués	 dans	 l’industrie	 du	
pangasius	 en	 ont	 été	 exclus	 car	 ils	 n’étaient	 pas	 assez	 compétitifs	 face	 à	 ces	 gros	
producteurs.	 C’est	 un	 cas	 intéressant,	 car	 il	 n’y	 a	 rien	 à	 dire	 en	 soi	 sur	 le	 fait	 que	 les	
petits	producteurs	ne	sont	pas	en	mesure	d’être	compétitifs	sur	le	marché	international.	
L’unité	de	production	du	pangasius	est	essentiellement	la	même,	que	ce	soit	1	hectare	ou	
10	 hectares.	 Bien	 sûr,	 il	 y	 a	 des	 économies	 d’échelles	 pour	 les	 plus	 gros	 producteurs,	
mais	c’est	essentiellement	un	question	de	choix	:	est-ce	qu’on	veut	ou	non	acheter	aux	
petits	producteurs	?	Je	ne	parle	pas	ici	de	ce	qu’on	a	appelé	des	étangs	de	brousse,	des	
étangs	de	100-200	m2,	je	parle	d’étangs	de	3-4	ha.	Ces	étangs	appartiennent	à	des	gens	
qui	vivent	dans	des	communautés	le	long	du	Mékong,	et	leur	activité	a	un	impact	direct	
en	terme	de	développement	que	les	systèmes	intégrés	verticalement.	Maintenant,	si	on	
le	 prend	 au	 niveau	 national,	 l’industrie	 des	 produits	 aquatiques	 a	 connu	 un	 fort	
développement	 grâce	 au	 pangasius.	 Donc,	 au	 niveau	 de	 l’économie	 nationale,	 cette	
croissance	a	été	bénéfique	pour	 le	gouvernement	vietnamien.	Mais	du	point	de	vue	de	
l’impact	 local,	 il	 y	 aurait	 probablement	 pu	 y	 avoir	 d’autres	 trajectoires	 permettant	 le	
développement	 de	 l’industrie	 du	 pangasius	 avec	 un	 meilleur	 retour	 pour	 les	
communautés	 locales.	 On	 a	malheureusement	 dépassé	 ce	 stade	maintenant.	 Un	 autre	
aspect	 en	 lien	 avec	 ce	 point,	 c’est	 qu’on	 voit	 malgré	 tout	 encore	 que	 les	 grandes	
compagnies	 continuent	 à	 acheter	 à	 ces	 petits	 producteurs	 lorsque	 la	 demande	 est	
importante	 en	 Europe	 ou	 aux	 Etats-Unis.	 Pour	 les	 petits	 producteurs,	 cela	 implique	
d’être	 très	 flexibles	 au	 niveau	 de	 leurs	 systèmes	 de	 production.	 J’ai	 vu	 des	 étangs	
d’aquaculture	de	pangasius	transformés	en	vergers	et	ensuite	reconvertis	pour	produire	
du	pangasius,	en	fonction	de	la	demande	pour	ce	produit.	
	
Un	 des	 facteurs	 qui	 induit	 l’exclusion	 des	 petits	 producteurs	 est	 le	 contrat	 entre	 le	
producteur	et	 l’usine	de	filetage,	en	particulier	les	conditions	de	paiement.	Nous	avons	
étudié	quatre	types	de	contrats	différents	au	Vietnam.	Le	premier	est	simplement	que	le	
producteur	va	vendre	son	poisson	à	l’usine	et	la	compagnie	le	paie	directement.	C’est	le	
meilleur	cas	de	figure	pour	le	producteur.	Mais	on	voit	aussi	des	termes	de	paiement	qui	
durent	4,	6	ou	même	12	mois.	Durant	 ces	12	mois,	 les	producteurs	doivent	payer	des	
taux	d’intérêt	de	l’ordre	de	17-20%,	ce	qui	bien	sûr	n’est	pas	durable.	Si	 les	conditions	
de	 paiement	 depuis	 l’Europe	 ou	 les	 États-Unis	 étaient	 répercutées	 aux	 petits	
producteurs	par	le	biais	des	entreprises	de	transformation,	ils	auraient	été	en	meilleure	
position	pour	participer	à	l’industrie.	C’est	ce	que	je	veux	dire	par	le	terme	de	choix.	Si	
on	veut	 réglementer	 les	contrats	au	sein	d’une	 filière,	alors	on	est	aussi	en	mesure	de	
s’assurer	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’exclusion	 de	 la	 chaine	 de	 valeur,	 qu’il	 y	 a	 une	 meilleure	
négociation	 et	 de	meilleures	 conditions	 pour	 les	 petits	 producteurs.	 Et	 bien	 que	 nous	
parlons	 d’aquaculture	 au	 Vietnam,	 et	 plus	 spécifiquement	 du	 pangasius,	 je	 pense	 que	
c’est	 la	même	chose	pour	un	grand	nombre	d’autres	espèces.	 Il	 faut	plus	de	recherche	
sur	ce	sujet.	
	


